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Résultats à moyen terme des prothèses totales 

inversées pour omarthrose centrée avec glènes 

biconcaves. 

Introduction : 

Les prothèses totales inversées (PTI) sont de plus en plus 

utilisées. Au départ les indications étaient réservées à 

l’omarthrose sans coiffe. Les mauvais résultats des 

prothèses totales anatomiques en cas d’importante 

rétroversion et ou de subluxation (glène B2), ont fait 

proposer l’utilisation d’une PTI. La perte de substance 

osseuse nécessite parfois la réalisation d’un greffe. 

L’objectif de cette étude était d’analyser les résultats au 

recul minimum de 5 ans d’une série avec coiffe 

conservée. Notre hypothèse était que les résultats 

cliniques obtenus à 2 ans de recul se maintiendraient 

mais que l’on observerait une dégradation des résultats 

radiologiques. 

Matériels et méthodes : 

Il s’agit d’une série rétrospective multicentrique. Nous 

avons colligé les résultats des PTI posées entre 1998 et 

2010 dans 7 centres au recul minimum de 5 ans. Nous 

avons inclus uniquement les omarthoses avec coiffe des 

rotateurs conservée ( à l’exclusion de toutes les autres 

indications). Quatre-vingt-onze patients ont été inclus. 

La population était composée de 72 femmes ( 79%), 50 

épaules droites ( 56%). 83patients ont été revus pour 

l’étude ( 4 perdus de vue, 3 décès,1 reprise) . 31 patients 

ont été eu une greffe (tête humérale 26 cas, crète 

iliaque 4cas)Après 2009 il a été utilisé des plots longs, 

dans 3 cas l’intervention a été faite en 2 temps. Nous 

avons analysé les mobilités et le score de Constant ( CS) 

et le subjective shoulder value ( SSV). 

Résultats : 

La douleur est passée de 4 à 13.3( p<0,05), le CS de 29 à 

66 ( p<0,05),le SSV moyen était de 77.l’élévation 

antérieure de 84° à 140°( p<0,05),la rotation externe de 

9° à 27°( p<0,05),  et la rotation interne de 3.3 à 6 points 

(ns). Six patients ont présenté une complication pos 

opératoire (1 infection, 4 lésions nerveuses) un 

descellement glénoïdien précoce du à l’utilisation d’un 

plot court. Nous n’avons retrouvé aucun facteur 

pronostique significatif (voie d’abord, diamètre de 

sphère, type de greffe, recul, importance de la 

subluxation ou de la rétroversion. Une encoche était 

retrouvée dans 37% des cas, un « spur » dans 24%, une 

ossification huméro-glénoïdienne dans 3 %. Nous 

n’avons retrouvé aucun signe de descellement huméral 

ou glénoïdien. Il n’existait pas de lien statistique entre la 

présence d’une encoche et le CS. 

Discussion : 

La littérature rapporte un taux de descellement 

glénoïdien de près de 50 % à cinq ans en cas de glène 

rétroversée ( B2) ou de subluxation postérieure. Cette 

étude montre que l’utilisation d’une PTI permet d’éviter 

cette complication. Le seul échec est lié à l’utilisation 

d’un plot court. L’emploi d’une greffe et d’un plot long 

sont nécessaire. Le taux d’encoche demeure important 

mais sans corrélation clinique. 

Long term follow up of reverse shoulder 

arthroplasty for biconcave glenoid 

Background:  

The biconcave glenoid in patients with primary 

glenohumeral osteoarthritis represents a surgical 

challenge because of the associated static posterior 

instability of the humeral head and secondary posterior 

glenoid erosion. The purpose of the present study was 

to evaluate the clinical and radiographic results of 

reverse total shoulder arthroplasty for the treatment of 

primary osteoarthritis in patients with a biconcave 

glenoid without rotator cuff insufficiency. 

 Methods:  

We performed a retrospective review of twenty-seven 

reverse shoulder arthroplasties that were performed 

from 1998 to 2009 for the treatment of primary 

glenohumeral osteoarthritis and biconcave glenoid. 

Eighty-one percent of the patients were female, and the 

mean age of the patients at the time of surgery was 74.1 

years (range, sixtysix to eighty- two years). All patients 

had a preoperative computed tomography arthrogram 

to allow for the measurement of glenoid retroversion 

and humeral head subluxation. The mean preoperative 

retroversion was 32°, and the mean subluxation of the 

humeral head with respect to the scapular axis was 87%. 

Seventeen patients had a reverse shoulder arthroplasty 

without bone graft, whereas ten had an associated bone 

graft to compensate for posterior glenoid erosion. 

Clinical outcomes were evaluated with the Constant 

score and shoulder range of motion.  

Results:  

The mean duration of follow-up was fifty-four months 

(range, twenty-four to 139 months). The mean Constant 

score increased from 31 points preoperatively to 76 

points at the time of the latest follow-up (p < 0.0001). 

Active forward flexion, external rotation, and internal 

rotation also significantly increased (p < 0.0001). 

Complications occurred in four patients (15%) and 

included early loosening of the glenoid component (one 

patient) and neurologic complications (three patients). 

No radiolucent lines were observed around the central 

peg or screws of the glenoid component. Grade-1 or 2 

scapular notching was present in ten shoulders (37%). 

No recurrence of posterior instability was observed.  

Conclusions:  

Reverse shoulder arthroplasty for the treatment of 

primary glenohumeral osteoarthritis in patients with a 
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biconcave glenoid without rotator cuff insufficiency can 

result in excellent clinical outcomes. Reverse shoulder 

arthro- plasty is a viable surgical option to solve both the 

problem of severe static posterior glenohumeral 

instability and severe glenoid erosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




